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hydrologie, transport solide et végétation

�Difficulté de l’exercice : poursuivre les discussion précédente s, 
annoncer les présentations suivantes…

Le lit de l’Isère et les transports solides : en 1859 et aujourd’hui ?

Philippe Belleudy

équipe RIVER - Erosion, Rivière, Contaminants
Laboratoire d’Etudes de Transferts en Hydrologie et Environnement
Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble

http://lthe.fr/PagePerso/belleudy/
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On l’a vu dans les présentations précédentes, la va llée du Grésivaudan est 
donc une zone de dépôt naturelle des sédiments les plus grossiers.

Le Drac et l’Isère
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Le Drac : des apports solides abondants. Le verrou de la cluse de l’Isère se concrétise 
par une pente faible et une zone de dépôt en amont. Remarquer le lit en tresses à l’aval 
de la confluence où la pente redevient plus importante.
L’Isère subit ce blocage par les sédiments du Drac. Elle méandre dans son cours aval où
elle a un style de rivière de plaine.
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On l’a vu dans les présentations précédentes, la va llée du Grésivaudan est 
donc une zone de dépôt naturelle des sédiments les plus grossiers.

200 

210 

220 

230 

240 

250 

-  10 20 30 40 50 60 

z fond

Q 100

Q 200

Q 300

Q 400

Q 500

Q 600

Q 700

Q 821

Q 851

Q 900

G
on

ce
lin

B
rig

no
ud

G
re

no
bl

e 
ca

m
pu

s

Profil en long de l’Isère dans le 
Grésivaudan

En amont de ce blocage, la pente du lit de l’Isère décroît progressivement. Environ 
0,0012 à Pontcharra, 0,001 à Brignoud, 0,0006 à Saint-Martin d’Hères.
En abscisse, la distance est la longueur développée du lit mineur. La figure montre le 
talweg et différentes lignes d’eau calculées (de 100 à 900 m3/s, le débit est en légende). 
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�à l’amont : lit en tresses

Pontcharra et 
La Buissière

�Carte de Cassini  
fin XVIII°

Google Earth
2003 �

�à l’aval : 
les « sablons » et les méandres

Cette pente décroissante conduit à (résulte d’ ?) un dépôt des matériaux solides 
transportés naturellement par la rivière à l’amont. Ce dépôt est progressif et concerne des 
granulométries de plus en plus fines d’amont en aval : galets en amont, sables en aval. 
La type morphologique de la rivière naturelle est en accord avec ces dépôts. On trouvait 
en amont le lit en tresses caractéristique d’une rivière de piémont. La carte de Cassini 
montre ce lit en tresses en aval de Fort Barraux. On retrouve les traces de ces tresses 
dans les terrains actuels.
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La rivière transporte les 
matériaux en 
provenance de l’amont 
du bassin

�sédiments fins 
� production sur les versants 

� transfert direct en 
suspension 

� « wash-load »

Ts50% Ts90%Vs50% Vs90%

� chronique du débit et de la 
concentration en suspension, 
station Isère campus

� distribution temporelle des 
apports en MES

thèse Vincent MANO – 2008

Les sédiments fins suivent le rythme de production des versants. A l’échelle d’un BV 
comme celui de l’Isère à Grenoble, la corrélation avec le débit des crues est faible parce 
que les fortes concentrations peuvent provenir d’un apport très violent d’un petit BV 
comme c’est par exemple le cas pour la crue de la Valoirette en juillet 2006. Les données 
de la figure sont acquises avec un intervalle de temps de 1h qui permet de suivre les 
variations très brusques des apports.
La figure en bas à gauche montre que 50% (resp. 90%)  du flux de MES transite en 
moins de 3% (resp. 24%) du temps.
Elle montre aussi que 50% (resp. 90%) de ce même flux de MES est porté par 6% (resp. 
38%) du flux liquide.

bibliographie :
Mano, V. (2008). Processus fondamentaux conditionnant les apports de sédiments fins 
dans les retenues – Optimisation des méthodes de mesure et modélisation statistique. 
Thèse Université de Grenoble. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00365349/fr/
Mano, V.; Némery, J.; Belleudy, P.; Poirel, A. (2008). One year of Suspended Particle
Matter (SPM) and carbon fluxes on an Alpine river : l'Isere - La Houille Blanche, n°5, 
pp.64-66
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�sédiments fins 
�« wash-load »

�sédiments grossiers : 
�pendant les hautes eaux
�suivant la capacité de transport

�un rythme encore mal connu

� les dépôts sableux du barrage de Saint Egrève – 28 mai 2008

l’Isère à St.Jean-de-la-Porte
doc A2C

La rivière transporte les 
matériaux en 
provenance de l’amont 
du bassin

Les sédiments fins transitent en suspension. Ils ne « font que passer » et se déposeront 
éventuellement dans les zones les plus calmes (débordements, végétation, retenues).
Les mouvements des sédiments grossiers sont beaucoup plus lents. Il sont dépendants 
des conditions hydrodynamiques, directement reliées à la qualité des matériaux du fond. 
Mais leur mobilité fait encore l’objet de nombreuses questions : 
-comment quantifier l’augmentation de mobilité en présence de matériaux grossiers ?
-comment le stock alluvial se déplace–t-il ?
-que se passe-t-il au fond de la rivière en crue ?

En haut : Vers Montmélian, vu vers l’aval. Les anciens bancs alternés sont figés par la 
végétation (voir plus loin…). Le banc vif au premier plan aide à la remobilisation du banc 
végétalisé immédiatement en aval. 
En bas : à l’occasion de la crue de 2008, l’effacement du barrage de St Egrève permet 
d’observer les dépôts sableux consolidés qui encombrent la retenue en RG.



7

ISERE 1859-2009 / Le lit de l’Isère et les transpor ts solides / 7 Philippe Belleudy – nov.2009

…ils sont complétés par les contributions locales des torrent s…

Bréda

Manival

Vorz

Domeynon

…

confluence Domeynon/Isère, août 2005

23 août 2005Vorz, avril 2004 5 septembre 2005

Les apports sédimentaires des torrents affluents sont beaucoup plus violents (et rares), 
ils contribuent à l’alimentation naturelle solide du lit de l’Isère.
Photo du haut : les matériaux déposés dans le lit de l’Isère par le Domeynon à l’occasion 
de la crue d’août 2005.
En aval le fonctionnement du barrage filtrant du Vorz qui a retenu dans un premier temps 
ces matériaux (ce qui a évité très probablement le débordement du torrent en aval). La 
dernière photo à droite montre l’évacuation des matériaux accumulés dans la plage de 
dépôt en amont du barrage.
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ils sont complétés par les contributions locales des torrents.. .

… qui peuvent être décuplées à la suite d’une crue.

août 2007����

���� Vorz, avril 2004

Image de gauche, vue vers l’aval : Le Vorz surplombe la plaine de l’Isère à Villard-
Bonnot. Les apports sédimentaires sont relativement faibles et transitent dans ce bief
entre les deux plages de dépôt.
Image de droite, vue vers l’amont : Le lit a été réaménagé après la crue de 2005. Les 
dépôts importants semblent indiquer une fourniture importante depuis l’amont. Elle se 
concrétise sur cette photo par le lit alterné qui s’est rapidement constitué (souvent en 
contradiction et en surimposition des risbermes aménagées « en dur » dans 
l’aménagement). Dans la partie aval plus large, les débordement ont laissé une grande 
quantité de matériaux grossiers sur la banquette gazonnée. 
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Le lit de la rivière résulte d’un équilibre

� transport solide, hydrologie

�c’est un équilibre dynamique
� alimentation solide discontinue

� au rythme des crues

�dont on connaît mal les mécanismes

Crue de l‘Arc 29 Mai 2008 – Saint-Jean-de-Maurienne 
(Alexandre Modesto)

Chasse de l‘Arc juin 2007 –
« écoute » hydrophone du transport par charriage

Lane's Balance 

La classique « balance de Lane » illustre l’établissement d’un profil d’équilibre dans la 
rivière à l’échelle historique.
Cet équilibre n’est pas valable à l’échelle des temps géologiques ni des échelles de 
temps courtes: durant l’événement, à l’échelle de plusieurs crues, période de relaxation 
après une perturbation d’origine anthropique ou d’un événement exceptionnel. 
Que se passe –t-il dans le fond de la rivière au moment d’une crue ? La photo de droite 
montre le travail de recherche pour évaluer la mobilité des différents matériaux du lit à
l’occasion d’une crue.
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Le lit de la rivière résulte d’un équilibre

� transport solide, hydrologie

�c’est un équilibre dynamique

�dont on connaît mal les mécanismes

�avec des temps de réponse aux perturbations de l’ordre de plusieur s 
dizaines d’années

� tenir compte du rôle (et de la contrainte !) des extrêmes

au pont du Gard (sept.2002) (doc. Cl.Burtin, http://www.inondations-gard.com)

La rivière retrouve un équilibre après une modification durable de son régime 
hydrologique ou de son alimentation solide, ou alors après une modification de son lit. 
Cette transformation qui conduit souvent à un autre «équilibre » peut prendre plusieurs 
dizaines d’années (plusieurs crues majeures). La perturbation se propage vers l’aval mais 
aussi vers l’amont.
Un événement extrême peut remettre en circulation un stock sédimentaire figé de longue 
date dans la plaine alluviale et redynamiser les processus sédimentaires.
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La continuité sédimentaire

�Quelle est son échelle de 
temps ?

�Doit-elle être considérée à
l’échelle du fleuve ?

�Une partie réussit finalement à
transiter vers l’aval…

Flux solide par charriage
source : Étude globale pour une stratégie de réduction des risques dus aux crues du Rhône (SOGREAH, HYDRATEC)
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L’impact d’une perturbation se propage-t-il forcément à l’aval ? N’y a-t-il pas des points 
fixes du lit ? 
Quelle est la part de sédiments de l’Isère qui transite en aval de Grenoble ?
Que se passe-t-il si je les empêche d’arriver ?
Le Rhône est-il capable d’acheminer ces sédiments ?
Quand verrai-je arriver dans le Grésivaudan le surplus (le déficit ?) de matériaux issus du 
recul glaciaire ? 
Les perturbations subies par ses affluents et par le Rhône lui-même se traduisent par un 
déficit de la charge solide qui arrive à l’embouchure du Rhône. La prochaine croisade 
pourra s’embarquer à Aigues-Mortes !
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Les aménagements du XIX ème siècle

�effet hydro-sédimentaire d’un 
endiguement étroit ?
� (pas de débordement � aggrave la 

crue et accélère sa propagation)

� pente accrue 
� augmente la capacité de transport

� largeur moindre 
� augmente la capacité de transport

� pas de divagation 
� amplitude accrue des respirations

Vorz, avril 2004�

1845, doc. R.Blanchard

�Les torrents : 
l’exhaussement 
du lit est pris 
en compte

Vorz, octobre 2005�

L’Isère a subi ses premiers aménagements au XIXème siècle. Un endiguement étroit a 
progressivement corseté la rivière.
En supprimant le débordement, cet endiguement empêche l’amortissement des crues et 
en accélère la propagation.
Il déplace plus en aval les dépôts sédimentaires mai ceux-ci vont cependant se produire 
en grande quantité en amont de Grenoble du fait de la décroissance de la pente de la 
vallée. 
Cet aménagement a pris en compte l’exhaussement du lit et la nécessité de conduire les 
principaux torrents, indépendamment du réseau de drainage de la plaine, vers l’Isère. Un 
lit artificiel surélevé par rapports aux terrains traversés a été construit pour ces torrents.
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de nouvelles perturbations externes et internes au XX ème siècle sont 
venues compliquer la dynamique du lit fluvial

�déprise rurale et urbanisation à l’amont :
� des versants moins entretenus

� des ruissellements modifiés
� des apports soustraits ?

plage de dépôt du Manival

Vorz, 5 septembre 2005�

Au XXème siècle, la production sédimentaire des versants a été modifiée du fait de la 
déprise rurale et de l’urbanisation des zones proches de Grenoble. Les ruissellements 
sont modifiés. L’aménagement de protection contre les apports torrentiels soustrait des 
matériaux qui participaient à l’origine à l’alimentation sédimentaire de l’Isère.
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de nouvelles perturbations externes et internes au XX ème

siècle sont venues compliquer la dynamique du lit fluvial

�extraction massives ���� rupture du transit
� érosions régressives et progressives
� fragilisation des berges et des ouvrages

le pont des Molettes à Montmélian �

http://rdb.eaurmc.fr/sdage/documents/A12_2.pdf �

doc. B. Lefevre

Dans la seconde moitié du XXème siècle, des extractions massives ont provoqué un 
enfoncement généralisé du lit de l’Isère. Cet enfoncement a entraîné une fragilisation des 
berges et des ouvrages. Par exemple, l’érosion régressive a détruit le pont des Molettes à
Montmélian à la fin des années 70’.
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de nouvelles perturbations… sont venues compliquer la dynamique du lit fluvial

�coupures de méandres

doc. Ph. Lefort

� 1949
� autocurage d’un lit qui s’engrave :

inondation, assainissement
� inconvénients : 

nécessité de dragage à l’aval
� opposition ville Grenoble

� 1964
� fournir et rapprocher des matériaux
� présenté en 1968 comme un aménagement de protection contre le risque 

inondation

coupure de Bois-Français (août 1967)

http://www.isere-drac-romanche.fr/?Bois-Francais-qu-en-dire-40-ans

Les autorités ont tenté de réagir à l’engravement en amont de Grenoble. Un projet de 
coupure de 3 méandres a été projeté en 1949 pour tenter de transporter une partie des 
matériaux charriés vers l’aval. La ville de Grenoble s’est opposé à ce projet qui améliorait 
la situation en amont mais risquait de l’aggraver dans la traversée de la ville.
Ce projet a finalement été réactivé en 1964 parce qu’il permettait de fournir à moindre 
frais à l’agglomération les matériaux de construction dont elle avait besoin. Les archives 
présentent alors ces coupures comme un aménagement qui réduit le risque d’inondation. 
Seul le projet de coupure le plus en amont (Bois-Français) a été réalisé.
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de nouvelles perturbations… sont venues compliquer la dynamique du lit fluvial

�modification du régime hydrologique

�http://rdb.eaurmc.fr/sdage/documents/A12_2.pdf

Isère à Ste.Hélène (doc. J.Girel) �

Rhin supérieur (doc.Martin Jaeggi) �

Une modification du régime hydrologique perturbe aussi le fonctionnement 
hydrosédimentaire d’une rivière. Ces ouvrages peuvent avoir les influence suivantes:
-Modulation du débit : C’est le cas dans les hauts bassins versants du BV de l’Isère. A 
Grenoble même, cet effet est négligeable sur l’Isère mais il est majeur sur de Drac. 
-Dérivation : Les transferts de débit des aménagements Isere-> Arc et Arc-> Isère 
perturbent de manière significative les capacités de transport sédimentaire?. On a noté
en particulier l’enfoncement du lit de l’Isère à l’aval du Cheylas à la suite de la mise en 
service de l’aménagement en 1978.
-Rupture du transit sédimentaire. Toujours dans les hauts bassins en ce qui concerne 
l’Isère, très sensible sur de Drac aval. Pour l’Isère ce sont les phénomènes liés au 
piégeage/chasse des matériaux fins et des matières organiques qui sont préoccupants.

On dira pour conclure cette énumération des perturbations hydrosédimentaires de l’Isère 
que leurs impacts se superposent. La rivière continue de réagir à ces perturbations 
passées pour de nombreuses. La compréhension est complexe et les couplages ne sont 
pas vraiment maîtrisés. Il devient difficile d’anticiper les réactions à une nouvelle 
perturbation qui serait apportée au système.

Les deux photos à droite font la transition entre ces impacts et les mécanismes 
particuliers. Le Rhin supérieur sur la photo du haut a subi lui aussi un endiguement serré. 
La rivière développe entre ses digues une série de bancs alternés. Les bancs du Rhin 
sont des bancs vifs mobiles. On reconnaît ces bancs dans le lit de l’Isère sur la photo du 
bas; mais ici les bancs sont recouverts de limons et figés par une végétation  arbustive.
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le rôle majeur qu’a pris la végétation dans le lit de l’I sère et les 
contraintes qui résultent sur les nouvelles solutions

l’Île de Brignoud.

thèse C.Allain-Jegou

l’île de Brignoud

Cette végétalisation des bancs de graviers est un dérèglement durable qui est la 
conséquences des multiples perturbations. Elle a un impact négatif très important sur la 
capacité du lit à évacuer les crues:
-La capacité d’écoulement est réduite et dans ce secteur, le niveau atteint la crête de 
digue lors des crues décennales.
-La concentration des écoulements dans un lit plus étroit augmente la vitesse et la 
capacité d’érosion des berges.
-Une végétation de bois dur prend progressivement possession de ces zones
végétalisées, augmentant le risque d’embâcle au moment des crues majeures.

Il s’agit d’un cas relativement simple d’interaction entre la transport solide, l’hydrologie et 
la végétation parce que nous sommes dans le cadre d’une rivière endiguée. On va en 
détailler le mécanisme à partir des observations réalisées sur l’ïle de Brignoud. Ces 
observations ont été réalisées par Catherine Allain-Jegou dans le cadre de sa thèse.
<http://ltheln21.hmg.inpg.fr/PagePerso/boudevil/THESES/allain_jegou_02.pdf>

18

ISERE 1859-2009 / Le lit de l’Isère et les transpor ts solides / 18 Philippe Belleudy – nov.2009

mécanisme de l’accrétion des bancs

crue

étiage

3

3 enlimonage progressif
capacité réduite en crue
concentration de 
l’écoulement

1 état non perturbé
grande capacité en crue

2 incision du lit
végétalisation des bancs

étiage

crue
1

1 état non perturbé
grande capacité en crue

�déficit en matériaux grossiers
� incision du lit

� peu de renouvellement des matériaux
� bancs perchés

�apport continu de fins
� peignage par la végétation

crue

étiage

2

1 état non perturbé
grande capacité en crue

2 incision du lit
végétalisation des bancs

1. les bancs de galets participent au transport des crues.
2. Le déficit sédimentaire provoque un enfoncement du lit de moyenne eaux. La hauteur 

d’eau est moindre au moment de hautes eaux sur les bancs. Du fait d’une moindre 
mobilité, une végétation pionnière peut s’installer. Cette végétation peigne les matières 
en suspension. Au fur et à mesure des crues, l’épaisseur du dépôt limoneux augmente. 
La végétation croît et fixe ces matériaux au fil des années.

3. La végétation pionnière est successivement remplacée par des arbustes (saules par 
exemple) puis par une végétation de bois dur (robinier). Les bancs sont fixés. La 
capacité d’écoulement en crue y est très faible.

1
étiage

crue1

2 crue

étiage
2

crue

étiage
33
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mécanisme de l’accrétion des bancs

île de Brignoud, Isère, 24/03/01

île de Brignoud, Isère, 22/03/01

La photo montre les dépôts de limons sur l’île de Brignoud dans le Grésivaudan au 
cours de la crue du 22 mars 2001. La flèche verte souligne le niveau d’eau 
maximum atteint par la crue et matérialisé par la trace de boue sur les arbres. Ces 
dépôts qui peuvent atteindre 1m d’épaisseur par endroit seront rapidement fixés 
par la végétation arbustive.

La discontinuité sédimentaire de la charge de fond provoque donc à terme une 
certaine discontinuité des sédiments fins en suspension.
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mécanisme de l’accrétion des bancs
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La végétation et la croissance de l’île de Brignoud ont été suivies depuis les premiers 
dépôts en 1994, jusqu’en 2001 où une crue d’ordre décennal n’a surmonté que de quels 
cm le niveau du banc perché qui a été constitué en quelques années.
Plusieurs tranchées ont été creusées dans les matériaux de l’île qui permettent de 
retracer l’histoire des dépôts.
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Nous avons la chance d’observer des crues majeures en 1999, 2000 et 2001. La 
topographie de l’île a été relevée entre chacune de ces crues. On distingue facilement sur 
ces coupes les couches de dépôt de ces trois dernières crues. La couleur et la 
granulométrie sont différentes, entre ces couches les restes des accumulations de 
feuilles sont parfois visibles. On retrouve en dessous plusieurs « strates » qui se 
distinguent par leur granulométrie. On a relevé aussi indépendamment la relation 
hauteur-débit au droit de l’île de Brignoud. Cette relation s’est déplacée de plusieurs 
dizaines de cm de 1995 à 2001.
Si l’on rapproche la cote de la base des différentes strates (qui correspond à la cote de 
l’île à ce moment là) à la relation hauteur débit, on en déduit le débit minimum nécessaire 
pour submerger l’île. On retrouve la crue correspondante sur la chronique des crue
(figure à droite). On arrive par cette méthode à dater les différentes couches sous 
jacentes. Les dépôts inférieurs correspondent à des crues mineures. La lisibilité se 
brouille à la base des dépôts où l’on retrouve enfin les galets du banc originel.
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bilan sédimentaire 1990-2000 : méthode

�X-section measurements, different campaigns
� to be homogenized

�bed load and suspended load
� two different processes

� different zones

available
X-section profiles
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Toujours dans le cadre de la thèse de Catherine Allain-Jegou, un travail de synthèse des 
données topographiques a été réalisé. Il utilise les relevés topographiques des sections 
en travers réalisés par l’ADDIR en 1990 et en 2000 en amont de Grenoble (environ entre 
Pontcharra le campus).
On va distinguer dans ces profils les terrains situés de part et d’autre d’un niveau 
correspondant au débit moyen interannuel (180m3/s). Pour simplifier, on dira que ce qui 
est sous la ligne d’eau moyenne correspond au lit mineur et que ce qui est dessus de ce 
niveau correspond aux bancs de graviers. 
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bilan sédimentaire 1990-2000 : résultats

Pour chaque profil, on calcule la différence d’aire entre les profils 1990 et 2000. On divise 
cette différence d’aire par la largeur entre digues. On obtient une érosion ou un dépôt 
moyen pour cette section. 
Les résultats obtenus deviennent très parlants si on les trace sous la forme de cumuls 
depuis la section amont (figure du bas). Une érosion se traduit par un gradient négatif et 
un dépôt par un gradient positif de ces courbes.
On constate l’érosion du lit mineur (lower part of the X-sections) sur les 10 km en amont 
de Brignoud et une accumulation de matériaux dans le lit mineur à partir dans la partie 
aval.
Sur les bancs, l’accumulation de sables est sensible sur l’ensemble du bief. On remarque 
qu’elle est particulière importante (gradient fort) dans les parties de la rivière ou la fraction 
de la section encombrée par de la végétation est la plus importante (courbe verte).
C’est justement cette accumulation de sédiments fins qui est responsable de la hausse 
importante (environ 50cm à Brignoud entre 1994 et 2001) des niveaux en crue.
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le rôle majeur qu’a pris la végétation dans le lit de l’I sère et les 
contraintes qui résultent sur les nouvelles solutions

l’Île de Brignoud

thèse C.Allain-Jegou

la balance de Lane revisitée

La balance de Lane exprime l’équilibre du lit entre la pente, la granulométrie des 
matériaux du fond et l’hydrologie. Il manque dans cette théorie un quatrième facteur, la 
végétation, qui va compliquer une compréhension déjà difficile.
Les aménagements de protection contre les crues que l’on va faire dans le lit de l’Isère 
vont à leur tour ajouter une perturbation supplémentaire au fonctionnement 
hydrosédimentaire. La mise au point de ces aménagements devra tenir compte du rôle 
de la végétation.
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les modifications rapides des usages et des besoins des 
populations riveraines ont augmenté les enjeux et sont venus 

compliquer les réponses et leur mise en oeuvre

�urbains et ruraux

�usages récréatifs

� restaurer un rivière plus naturelle…

février 2006 (doc. JBD)

La mise au point de ces aménagements de protection contre les crues doit être une 
occasion de restaurer une rivière plus naturelle mais cette ambition implique le 
déclenchement de phénomènes difficiles à anticiper et qu’il faudra surveiller.
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les modifications rapides des usages et des besoins des 
populations riveraines ont augmenté les enjeux et sont venus 

compliquer les réponses et leur mise en oeuvre

��UrbanisationUrbanisation

Les tendances : étalement urbain et péri-urbanisation, un « cocktail explosif » http://www.scot-region-grenoble.org

Lumbin (doc. Raoul Blanchard, 1945) Froges (2004)

La vulnérabilité de la plaine de l’Isère croît avec la pression urbaine.
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les modifications rapides des usages et des besoins des 
populations riveraines ont augmenté les enjeux et sont venus 

compliquer les réponses et leur mise en oeuvre

�quelle place pour 
l’agriculture ?

�quelle agriculture ?

Boucle de la Taillat, Meylan

Schéma Directeur 
Région Grenoble
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les modifications rapides des usages et des besoins des 
populations riveraines ont augmenté les enjeux et sont venus 

compliquer les réponses et leur mise en oeuvre

�un territoire morcelé
� Savoie et Isère
� Grésivaudan : 4 

intercommunalités
� SCOT région grenobloise
� acteurs-ressource clé (ADAYG, 

Agence d’urbanisme, FRAPNA)

�difficulté de prendre une décision 
politique

RiZéRiLi

La solution devra prendre en compte la réalité du bassin versant et les intérêts 
contradictoires des riverains.
Le morcellement du territoire émiette la décision politique. Ces mécanismes ont été
démontrés par le projet de recherche RiZéRiLi dans le cadre du programme de 
Recherche "Risque Décision Territoire" du Ministère de l’Ecologie, de l'Energie, du 
Développement Durable et de l'Aménagement du territoire.
http://www.rdtrisques.org/projets/rizerili/
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Le lit de l’Isère et les transports solides : en 1859 et aujourd’hui ?

Synthèse

� Le Grésivaudan est une zone naturelle de dépôts

� La rivière a subi des outrages durables
� au XIXeme siècle avec les endiguements

� au XXeme siècle avec les extractions, l’équipement hydroélectrique, la 
rectification de lit, la transformation des versants 

� Les phénomènes hydrosédimentaires sont complexes
� des mécanismes mal connus,

� une dynamique plus lente que la crue et que la décision politique
� des impacts majeurs sur la capacité à écouler les crues

� un contexte difficile
� un espace convoité

� des intérêts contradictoires

� Ça fait 50 ans qu’on hésite…
(mais heureusement on entretient les digues)


